Le Département de Saône-et-Loire recrute un.e

Stagiaire Chargé(e) d’études et d’évaluation de plan
de gestion d’espaces naturels sensibles
Pour la DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES (DRI)
au sein du service Environnement
6 mois à compter du 1er avril 2021
Située à 40 mn de Lyon et 1H30 de Paris en TGV, la Saône-et-Loire, est l’un des plus vastes départements français. La collectivité
emploie aujourd’hui près de 2200 agents. Avec de nombreux projets phares tels que la mise en place du premier Centre
départemental de santé en France, ou encore le déploiement de l’accès au très haut-débit sur tout le territoire, la Saône-et-Loire
est devenue par sa vitalité la collectivité de référence dans l’accompagnement de ses habitants. Travailler au Département de
Saône-et-Loire, c’est conjuguer un projet professionnel dynamique avec une qualité de vie privilégiée.

CADRE STATUTAIRE
______________________________
Stagiaire
Versement d’une gratification si la durée du stage est supérieure à
2 mois

LIEU DE TRAVAIL
______________________________
Espace Duhesme - 18 rue de Flacé - 71000 Mâcon

CONTEXTE
______________________________
L’Espace Naturel Sensible (ENS) du marais de Montceaux - l’Etoile
est le premier site acquis par le Département de Saône-et-Loire en
2007, dans le cadre de sa politique de préservation et de valorisation
des ENS.
Cet espace naturel s’étend sur 6 ha et se compose de 4 ha de marais
et 2ha de prairies. Il a été aménagé pour permettre la valorisation
pédagogique de son patrimoine naturel.
La gestion de ce site a successivement été cadrée par deux plans de
gestion quinquennaux depuis son acquisition. Arrivé à terme, le
dernier plan de gestion doit être évalué et un nouveau plan de
gestion rédigé pour la période 2021-2025.
La gestion et la valorisation de cet ENS est confiée à l’Unité Maîtrise
d’Ouvrage de la Direction des Routes et des Infrastructures.

PROFIL RECHERCHÉ
______________________________
 Licence ou Master spécialité Gestion des espaces naturels
 Permis B obligatoire car de nombreux déplacements seront à
prévoir sur le site naturel à Montceaux - l’Etoile (71)

Compétences :
 Rigueur, sens de l’organisation
 Aptitude pour le travail de terrain
 Esprit critique, autonomie
Connaissances :
 Méthode d’évaluation de plan de gestion
 Méthodologie de conception de plan de gestion
 Botanique et physociologie
 Protocoles d’inventaires de terrain
 Maîtrise du logiciel ArcGIS version 10.8.1
 Gestion des espaces naturels

_____________________________

OBJECTIFS ET MISIONS

Objectifs du stage :
Dans un premier temps, il s’agira de conduire une étude d’évaluation
des aspects techniques et financiers du précédent plan de gestion.
Les résultats de cette étude serviront de base pour l’orientation de la
gestion suivante.
Dans un deuxième temps, à partir des résultats obtenus, il s’agira de
formaliser une nouvelle gestion de ce site pour la période 2021-2026
avec programmation du plan d’action.
Missions :
Le stagiaire aura pour mission l’élaboration d’une méthodologie
d’évaluation du plan de gestion afin d’apprécier l’efficacité et
l’efficience des travaux effectués au regard des objectifs et visualiser
les résultats obtenus.
Suite à cette étude, un nouveau plan de gestion devra être rédigé
pour la période 2021-2026. Dans ce cadre, il sera demandé
également de proposer un document type « carnet de bord » pour le
suivi des actions de ce nouveau plan de gestion.

LE DÉPARTEMENT EST ENGAGÉ DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION

Travaux à prévoir :
-

Synthèse des actions prévues
Evaluation quantitative et qualitative des actions réalisées
au regard des objectifs fixés
Inventaires phytosociologiques
Inventaires herpétologiques (amphibiens) et
entomologiques (Rhopalocères)
Traitement des résultats des inventaires et production
cartographique
Propositions justifiées de gestion des habitats assorties de
mesures concrètes et réalisables à travers un programme
d’actions
Rédaction de rapports comprenant l’étude d’évaluation et le
plan de gestion 2021-2026

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV
et/ou RQTH) avant le : 22 janvier 2021
Par mail à : drhrs@saoneetloire71.fr
ou par courrier à :
Monsieur le Président – Département de Saône-et-Loire
Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales
Espace Duhesme – 18 rue de Flacé
CS 70126 - 71026 MACON CEDEX 9
Renseignements :
DRI - 03 85 39 76 56
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